
•  Utiliser la bonne méthode en tant que militant pour communiquer
auprès de ses collègues, au sein de son syndicat, dans les instances
représentatives du personnel et dans d’autres circonstances.
•  Connaître les clés pour s’exprimer le plus efficacement possible avec
une initiation pratique des réseaux sociaux. 
•  Permettre de développer des facultés d’expression orale dans le
contexte syndical et se sensibiliser aux réseaux sociaux.

Méthode pédagogique
• Mises en situation
• Débriefings personnels et émotionnels
• Utilisation de matériel vidéo

Programme
• Les différents types de communication
• La communication verbale et non verbale
• Le comportement
• Initiation aux réseaux sociaux
• Mises en pratique à partir de cas concrets

 

•  Formation incontournable, véritable porte d’entrée dans le
syndicalisme Force Ouvrière.
•  Découverte de l’histoire du mouvement ouvrier, de l’organisation
et des principes qui guident l’action des militants Force Ouvrière.
•  Comprendre le rôle et la place du syndicat sur le lieu de travail
et dans la société.
•  Comprendre le fonctionnement des structures et des Instances
Représentatives du Personnel et savoir les mobiliser au mieux pour
la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.

•  Se fonder sur la réglementation et la législation pour venir en aide aux
collègues.
•  Appréhender le Code du Travail et la convention collective. 
•  Acquérir une méthode de recherche des informations nécessaires dans
le Code du travail et la convention collective.

Méthode pédagogique
• Études de cas et échanges d’expérience.

Programme
• Bref historique du droit du travail, hiérarchie
des normes juridiques
• Utilisation de la convention collective 
et du Code du travail
• Mises en pratique à partir de cas concrets

PROPOSÉES PAR L'UD FO DU NORD ET PRÉVUES 
DANS LES UNIONS LOCALES FO DU NORD

Découverte  FO 
sous l'égide du Centre de Formation des Militants Syndicalistes FO

Communication Orale 
et Réseaux Sociaux

Méthode Pédagogique
• Appropriation de la connaissance par des travaux de recherche
individuelle et collective ;
• Discussions et échanges ;
• Support vidéo.

Programme
• Rapport des forces dans l’entreprise
• Les représentants du personnel : rôle et moyens d’action
• Les syndiqués, le syndicat, les représentants du syndicat, les
structures de la CGT-FO et les organisations syndicales
internationales
• L’histoire du mouvement syndical et de la CGT-FO
• L’action syndicale revendicative
• Organisation et répartition du travail syndical
• L’actualité sociale, économique et syndicale

Connaître ses Droits 1

Formation de

1er niveau

Catalogue des 
FOrmations Syndicales 2022

Durée du stage :  3 jours

Prérequis : Avoir effectué lestage «Découverte de FO »

Durée du stage : 3 jours

 

Prérequis : Avoir effectué les stages

«Découverte de FO ». Réservé en

priorité aux IRP du privé ainsi qu’aux

camarades de la fonction publique

confrontés à des contrats de droit

privé dans leur établissement.

Durée du stage :  5 jours 

Prérequis  : Être adhérent Force

Ouvrière (fournir sa carte syndicale à

jour de ses cotisations syndicales) et

manifester un intérêt pour l’action

syndicale.

Cette formation est également celle qui te
permettra d’accéder à toutes les formations
spécifiques communiquées dans ce dépliant.



• Connaître et comprendre le fonctionnement du syndicat est
indispensable pour mener à bien l’action syndicale dans l’entreprise ou
l’administration.
•  Découverte et études de statuts types du syndicat.
•  Acquérir des bases de trésorerie.
•  Maîtriser la communication orale.
•  Découvrir les bases légales du syndicat, le rôle et le fonctionnement
des instances. Les connaître et les respecter permet à chaque
adhérent de trouver sa place et de militer efficacement.

Méthode pédagogique
• Étude des statuts types de syndicats ;
• Discussions et échanges ;
• Réalisation d'un tract.

Programme
• Les statuts du syndicat ;
• Les structures de l’organisation ;
• Les instances de l’organisation ;
• La trésorerie ;
• Valoriser l’action du syndicat par la communication écrite.

•  Acquérir une confiance en soi lors de la défense d’un salarié,
en cas de licenciement disciplinaire.
•  Savoir gérer un entretien disciplinaire face à l’employeur et
être armé dans les situations les plus courantes de licenciement
disciplinaire (gestion de différents cas par mise en situations
multiples établies à partir de licenciements réels).

Pour un délégué syndical, la négociation est, à aujourd’hui, l’une des
fonctions prédominantes.
•  Acquérir une méthodologie simple pour préparer une négociation,
la conduire, la suivre et en exploiter le résultat. 

Méthode pédagogique
• Études de cas
• Mise en situation
• Échanges

Programme
• Faire un état des lieux dans l’entreprise
• La revendication
• La négociation, avant, pendant, après

Je Négocie

Pour les inscriptions aux stages
"Découverte FO", rendez-vous sur la
plateforme des militants FO : 
www.e-fo.fr
1)  Créer votre profil ou connectez-vous à votre
profil
2) Inscrivez-vous à la formation "Découverte
FO" en sélectionnant les dates de votre choix.

Durée du stage : 3 jours

Prérequis : Avoir effectué le stage

«Découverte de FO ». S’adresse

principalement aux délégués

syndicaux et délégués syndicaux

centraux, aux secrétaires de syndicat

ainsi qu’aux camarades siégeant en

CT/CTE.

Fonctionnement et 
Outils du syndicat

Découvrir l'économie Défense d'un salarié à l'oral 
L’économie, incontournable dans le débat public. Sous le prétexte de 
« règles » économiques, les gouvernements successifs tentent de
justifier l’injustifiable.
L’ensemble des réformes de ces dernières décennies ont été menées
sous le prisme... de l’économie.
•  Important d’appréhender et de s’approprier des notions élémentaires
d’économie.
• Comprendre et expliquer les orientations essentielles de la confédération
et construire des revendications dans l’entreprise afin de les négocier.

Méthode pédagogique
• Appropriation de la connaissance par des travaux de recherche individuelle et collective
• Discussions et échanges

Programme
• Qu’est-ce que l’économie ?
• Quels sont les besoins économiques de l’individu ?
• Le terrain économique

Pour les inscriptions aux autres stages,
deux possibilités :
1)  Se rendre sur le site internet de l'UD FO du
Nord : www.udfo59.org  Rubrique :
"Formation syndicale"
2) Contacter l'UD FO du Nord par téléphone
03.20.52.50.50 ou par mail 
coulon-a@udfo59.org

Durée du stage : 3 jours

Prérequis : Avoir effectué le stage

«Découverte de FO » , ainsi que le stage

«Fonctionnement et outils du syndicat».

S’adresse principalement aux délégués syndicaux et

délégués syndicaux centraux, aux secrétaires de

syndicat ainsi qu’aux camarades siégeant en CT/CTE

se retrouvant en situation de négociation ou

participant à la délégation de négociation.

Durée du stage : 3 jours
Prérequis : Être adhérent FO,manifester un intérêt pourl’action syndicale et avoir effectuéle stage «Découverte de FO ».

Durée du stage : 3 jours
 

Prérequis : Avoir effectué le

stage « Découverte de FO ». 

Destiné aux délégués  syndicaux, aux

membres du CSE et aux Représentants

de Sections Syndicales .



CSE et CSSCT

Conditions d’accès pour participer
au stage : Être membre titulaire du CE /
CSE. Inscription possible des élus
suppléants et des représentants
syndicaux.  
Impératif : être pris en charge par le CSE.

Coût pédagogique par jour et par
stagiaire : 
Coût du module : 950 € par stagiaire pour
les 5 jours .
Repas : 18 € par jour et par stagiaire.

*Repas et Indemnités de déplacement à
charge du CSE.

Un Comité Social et Economique (CSE) est mis en place dans les entreprises d’au moins 11
salariés. Pour accomplir leurs missions, les membres de la délégation du personnel du CSE
disposent d’un crédit d’heures variable selon l’effectif de l’entreprise (ou de l’établissement),
d’un droit à se réunir périodiquement avec l’employeur, d’un local, d’un droit à l’affichage… 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose, de surcroît, de moyens
spécifiques : subvention de fonctionnement, possibilité de recours à des experts, droit
d’alerte, constitution de commissions spécialisées, etc. Le CSE est obligatoirement consulté
par l’employeur dans de nombreux domaines et circonstances.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois
bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de
formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge
par le CSE.
Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises
(cette disposition est issue de la loi du 22 août 2021 citée en référence, en vigueur depuis le 25 août 2021). Elle
est renouvelée après quatre ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non.
La formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région (liste
disponible auprès de chaque Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités –
DREETS) ou sur la liste établie par l’arrêté du 25 janvier 2021. 
Cette formation est, le cas échéant, imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale,
environnementale et syndicale.

Sessions de formations dispensées par l'Association de Formation d'Information 
et de Communication Ouvrière

(AFICO)

Dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés et
dans les établissements présentant certains risques particuliers (quel que
soit leur effectif), une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de
Travail (CSSCT) doit être instaurée au sein du Comité Social et
Économique (CSE). 
Dans le respect de dispositions d’ordre public, le cadre de mise en place
d’une CSSCT, le nombre de ses membres, les modalités de leur
désignation, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définis par
un accord collectif d’entreprise, ou à défaut d’accord, par le règlement
intérieur du comité social et économique.

A savoir ! 
Les CSSCT sont créées au sein des Comités Sociaux et Économiques (CSE), nouvelle
instance unique de représentation du personnel issue de la fusion des délégués du
personnel, comités d’entreprise et CHSCT. Les CSE sont mis en place selon le calendrier fixé
par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

*Les frais de déplacement engendrés au titre de la formation sont pris
en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe SNCF
applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement
jusqu’au lieu de dispense de la formation. Les éventuels frais liés au
séjour : hôtel (dans la limite de 90€ la nuit) et restauration du soir
(16€), sont aussi pris en charge par l’employeur.

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ainsi que les
représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs
missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comme l'y autorise
l'article L2315-18 du Code du Travail.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans,
consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des
missions de ce comité, les délégués du personnel peuvent bénéficier de la formation. 

Conditions d’accès pour participer au stage : Être
représentant du personnel au CSE. Impératif : être pris en
charge par l'employeur.

Coût pédagogique par jour et par stagiaire
La durée du stage  est de 5 jours.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de
travail et rémunéré comme tel.
En application des dispositions légales, le financement de la
formation est à la charge de l’employeur.
Facturation et Rémunération de l’organisme de
formation  : 
Le stage sera facturé à l’employeur 36 fois le montant du
SMIC/jour/stagiaire (10.48 € en 2022)
Soit  1.886 € (hors repas) pour un stage de 5 jours / personne
Frais du repas  : 16 €/repas/stagiaire
Frais de transport : tarif de la 2ème classe SNCF
(Entreprise/lieu du stage)

Stages

C
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653067
https://dreets.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080499?r=SRiXsuI7tO

